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LISTE DU MATERIEL  

CP 
 

 LIVRES  
 
Je lis et j’écris avec Salto- Manuel de l’élève CP- Librairie des écoles. 
Manuel de Mathématiques cours - CP - Méthode Singapour- Dr Kho Tek Hong , Philippe Gady- Librairie des écoles. 
Cahier d’exercices A et B de mathématiques – Méthode Singapour- Dr Kho Tek Hong, Philippe Gady 

 
 CAHIERS (sans spirale couverture polypropylène) 

 

1 cahier de texte sans spirale 

1 petit cahier de liaison violet - 48 pages 

1 cahier à carreaux 2mm reliure piquée (17/22) – Serpodile 

2 cahiers (24/32) vert et bleu- 96 pages 

1 cahier (24/32) noir – 140 pages 

             2 cahiers (24/32) rouge et jaune – 50 pages        
2 cahiers de travaux pratiques (17/22) rose et transparent – 96 pages 

1 cahier (17/22) noir – 96 pages 

2 pochettes à rabats 24/32 blanc et rouge 

 
 PETIT MATERIEL (à renouveler chaque fois que cela est nécessaire) 

 

1 trousse 

1 stylo bille bleu 

4 crayons à papier 

1 gomme 

1 taille-crayons avec réservoir 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

3 grands bâtonnets de colle blanche 

2 tubes de colle- scotch vert 

1 double décimètre en plastique 

1 grande ardoise blanche 

4 feutres Velleda + éponge 

1 pochette de crayons de couleurs + feutres 

1 pochette de canson blanche + 1 couleur 

2 pinceaux  

1 rame de papier 

1 sachet de monnaie (pièces et billets) 

Note aux parents : Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les livres, cahiers et petit matériel (sauf 
crayons de couleur et feutres). 
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LISTE DU MATERIEL  

CE1 
 

 LIVRES  
Fichier de lecture - Je lis seul, tu lis seule – CE1 - Nathan  
Français Clés en main CE1-CE2-  Edition SEDRAP 
Manuel de Mathématiques CE1 -Méthode Singapour-  Dr Kho Tek Hong, Philippe Gady- Librairie des écoles 

Cahiers d’exercices A –  Mathématiques CE1 – Méthode Singapour- Dr Kho Tek Hong, Philippe Gady 
 

 CAHIERS (grands carreaux - sans spirale - couverture polypropylène) 
1 cahier de textes sans spirale 
1 petit cahier de liaison violet- 48 pages  
1 cahier de Travaux Pratiques (17 x 22) rose -  96 pages  
2 cahiers (24x32) de travaux pratiques transparent, orange – 96 pages  
5 cahiers (24 x 32) jaune, rouge, noir, vert, bleu clair - 96 pages 
1 porte-vues (100 vues) 
1 grand classeur souple transparent format A4 épaisseur du dos 2,5 cm, 4 anneaux 
1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées  
1 rame de papier A4 (80g) 
 

 PETIT MATERIEL (à renouveler chaque fois que cela est nécessaire) 
 

1 trousse 
BICS: (4 bleus) ; (2 verts) ; (2 rouges) ; (2 noirs) 
4 crayons à papier 
1 gomme en plastique 
1 taille-crayons avec réservoir 
1 petite paire de ciseaux à bouts ronds 
4 grands bâtonnets de colle blanche  
2 tubes de colle scotch vert 
1 double décimètre en plastique 
1 ardoise blanche BIC VELLEDA (19 x26) avec une face quadrillée + éponge 
4 feutres VELLEDA (3 bleus – 1 rouge) pour ardoise blanche  
1 pochette de crayons de couleur TROPICOLOR (BIC) 
1 pochette de 10 feutres pinceaux VISAQUARELLE (BIC) 
2 pochettes à dessin (21 x 29,7) - Canson blanc et Canson couleurs vives 
2 pinceaux : 1 gros et 1 fin   
 
 
 
Note aux parents : Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les livres, cahiers et petit matériel (sauf 
crayons de couleur et feutres). 
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LISTE DU MATERIEL  

CE2 
 
 

 LIVRES  
Fichier de lecture - Je lis seul, tu lis seule – CE2 - Nathan  
Français Clés en main CE1-CE2-  Edition SEDRAP (pour les nouveaux) 
Manuel de Mathématiques CE2 -Méthode Singapour-  Dr Kho Tek Hong, Philippe Gady- Librairie des écoles 

Cahiers d’exercices A –  Mathématiques CE2 – Méthode Singapour- Dr Kho Tek Hong, Philippe Gady 
 

 CAHIERS (grands carreaux - sans spirale - couverture polypropylène) 
 
 

1 cahier de textes sans spirale 
1 cahier de Travaux Pratiques (17 x 22) - rose -  96 pages  
2 cahiers de travaux pratiques(24x32) - transparent, orange – 96 pages  
5 cahiers (24 x 32) jaune, rouge, noir, vert, bleu clair - 96 pages 
1 petit cahier de liaison violet- 48 pages  
1 porte-vues (100 vues) 
1 grand classeur souple transparent format A4 épaisseur du dos 2,5 cm, 4 anneaux 
1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées  
1 rame de papier A4 (80g) 
 
 
 

 PETIT MATERIEL (à renouveler chaque fois que cela est nécessaire) 
 

1 trousse  
BICS: (4 bleus) ; (2 verts) ; (2 rouges) ; (2 noirs) 
3 crayons à papier 
2 surligneurs  (vert fluo et orange fluo) 
1 gomme en plastique 
1 taille-crayons avec réservoir 
1 petite paire de ciseaux à bouts ronds 
1 équerre en plastique 60° 
3 bâtonnets de colle blanche  
2 tubes de colle scotch vert 
1 double décimètre en plastique 
1 ardoise blanche BIC VELLEDA (19 x26) avec une face quadrillée + éponge 
4 feutres VELLEDA (3 bleus –1 rouge) pour ardoise blanche  
1 pochette de crayons de couleur TROPICOLOR (BIC) 
1 pochette de 10 feutres pinceaux VISAQUARELLE (BIC) 
2 pochettes à dessin (21 x 29,7)  - Canson blanc  et Canson couleurs vives 
2 pinceaux : 1 gros et 1 fin   
 
Note aux parents : Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les livres, cahiers et petit matériel (sauf 
crayons de couleur et feutres).  
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LISTE DU MATERIEL 

CM1 
 

 LIVRES  
Seront demandés aux élèves en début d’année en fonction de leur niveau 

 
 CAHIERS (grands carreaux - sans spirale - couverture polypropylène) 

 
2 cahiers travaux pratiques (21 x 29,7) - rose - transparent -  96 pages   
1 cahier (24 x 32) -  bleu clair - 96 pages (pour les nouveaux élèves) 
4 cahiers (24 x 32) -  rouge - vert -  noir – jaune 140 pages 
1 petit cahier de liaison violet- 48 pages  
1 agenda format cahier 
2 porte-vues (100 vues et 200 vues)  
1 grand classeur souple orange format A4 épaisseur du dos 4 cm, 4 anneaux 
1 paquet de 50 feuilles mobiles -grands carreaux (21 x 29,7) 
1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées  
1 rame de papier A4 (80g) 
 

 PETIT MATERIEL (à renouveler chaque fois que cela est nécessaire) 
 

 1 trousse  
 BICS : (4 bleus) ; (3 verts) ; (2 rouges) ; (2 noirs) 
3 crayons à papier 
1 taille- crayons avec réservoir 
2 surligneurs (vert fluo, orange fluo) 
1 gomme en plastique 
3 grands bâtons de colle blanche 
1 tube de colle scotch vert 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 double décimètre en plastique 
1 équerre en plastique 60° 
1 compas scolaire avec bague MAPED 
1 ardoise blanche BIC VELLEDA (19 x26) avec une face quadrillée + éponge 
4 feutres VELLEDA (2 bleus – 2 noirs-) pour ardoise blanche  
1 pochette de 10 feutres pinceaux VISAQUARELLE (BIC) 
1 pochette de crayons de couleur TROPICOLOR (BIC)  
1 pochette 12 Crayons Pastels  
2 chemises à rabats (rouge et jaune) 
2 pochettes à dessin (21 x 29,7) - Canson blanc et Canson couleurs vives 
2 pinceaux : 1 gros et 1 fin  
 
Note aux parents : Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les livres, cahiers et petit matériel 
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LISTE DU MATERIEL  

CM2 
 

 LIVRES  
Lecture silencieuse (dossier documentaire) série 2 -  Martine Gehin – HACHETTE Education 
Français: Etude de la langue « POP » parcours personnalisé - cycle 3 (CM1, CM2,6ème)- HATIER  
Graine de Maths -  livre de l’élève CM2-  Edition NATHAN  
Peter Pan – James Matthew Barrie - Boussole Cycle 3, Belin éducation ISBN : 978-2-410-00316-1 
Ulysse Circé et les sirènes – Viviane Koenig - Boussole Cycle 3, Belin éducation ISBN 979-10-358-0388-9 

 
 CAHIERS (grands carreaux - sans spirale - couverture polypropylène) 

 
1 cahier travaux pratiques (21 x 29,7) - rose - 48 pages  
1 cahier (24 x 32) -  bleu - 48 pages (pour les nouveaux élèves) 
4 cahiers (24 x 32) -  rouge - vert- noir- jaune -140 pages  
1 petit cahier de liaison violet- 48 pages  
1 agenda format cahier  
2 porte-vues (100 vues)  
1 grand classeur souple orange format A4 épaisseur du dos 4 cm, 4 anneaux 
1 paquet de 50 feuilles mobiles -grands carreaux (21 x 29,7) 
1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées  
1 rame de papier A4 (80g) 
 

 PETIT MATERIEL (à renouveler chaque fois que cela est nécessaire) 
 
1 trousse  
BICS : bleus (4) ; verts (3) ; rouges (2) ; noirs (2) 
3 crayons à papier 
1 taille- crayons avec réservoir 
2 surligneurs (vert fluo, orange fluo) 
1 gomme en plastique 
3 grands bâtons de colle blanche 
1 tube de colle scotch vert 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 double décimètre en plastique 
1 équerre en plastique 60° 
1 compas scolaire MAPED compact avec bague 
1 ardoise blanche BIC VELLEDA (19 x26) avec une face quadrillée + éponge 
4 feutres VELLEDA (2 bleus- 2 rouges) pour ardoise blanche  
1 pochette de 10 feutres pinceaux VISAQUARELLE (BIC) 
1 pochette de crayons de couleur TROPICOLOR (BIC)  
2 pochettes à dessin (21 x 29,7) - Canson blanc  et Canson couleurs vives 
2 pinceaux : 1 gros et 1 fin  
 
Note aux parents : Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant sur les livres, les cahiers et le petit matériel 
 


